
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le vote se poursuit dans tout l’Ontario 

TORONTO, le 7 juin 2018 — Ce matin, jour du scrutin, le vote a débuté dans 
7 177 lieux de vote situés dans les 124 circonscriptions électorales de la 
province. Plus de 55 000 membres du personnel électoral sont présents dans 
ces lieux de vote pour aider les électrices et les électeurs qualifiés à voter. 

Le vote continuera jusqu’à 21 h (HE) ou 20 h (HNC) dans l’ensemble de la 
province. 

Élections Ontario s’efforce d’ouvrir tous les bureaux de vote à l’heure. Parfois, 
des délais ou des interruptions inévitables peuvent se produire. Par conséquent, 
le directeur général des élections de l’Ontario a le pouvoir, en vertu du 
paragraphe 40 (5) de la Loi électorale, de prolonger les heures de vote en cas 
de retards.   

Conformément à ce qui précède, le directeur général des élections prolonge 
par la présente les heures de vote des bureaux de vote suivants : 

• Glengarry—Prescott—Russell – Bureau de vote 012 – Le bureau de vote 
fermera à 22 h 30 (HE) 

• York-Sud—Weston – Bureau de vote 406– Le bureau de vote fermera à 
21 h 40 (HE) 

• Kiiwetinoong – Bureau de vote 032 – Le bureau de vote fermera à minuit 
(HNC) 

Les médias doivent noter que les résultats pour les circonscriptions électorales 
de Glengarry—Prescott—Russell, de York-Sud—Weston et de Kiiwetinoong ne 
seront pas communiqués avant la fermeture de tous les bureaux de vote de ces 
circonscriptions électorales. 

Élections Ontario est l’organisme apolitique chargé de la tenue des élections 
provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 
1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312). 

http://www.elections.on.ca/
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Renseignements  
Élections Ontario – Relations avec les médias 
1 866 252-2152 
media@elections.on.ca 

 


